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ADVISO PARTNERS CONSEILLE AVISA PARTNERS DANS LE CADRE DE L’ENTREE  

AU CAPITAL DE RAISE INVESTISSEMENT ET DE RIVES CROISSANCE COMME 

ACTIONNAIRES MINORITAIRES 

 

Créé en 2010, le Groupe AVISA PARTNERS est l’un des premiers cabinets d’intelligence économique 

français à avoir associé la cybersécurité et l’intelligence économique. L’offre d’Avisa recoupe trois 

activités majeures : la communication d’influence digitale et la lutte contre la contrefaçon, la 

cybersécurité et les affaires internationales. 

Dirigé par Matthieu Creux, AVISA PARTNERS dispose de bureaux à Bruxelles, Londres et Paris et réalise déjà 

plus de la moitié de son activité à l’international. Pour accélérer son développement international, le 

Groupe est en train d’ouvrir un bureau à Washington. 

Conseillés par ADVISO PARTNERS, les actionnaires ont fait le choix d’accueillir RAISE Investissement 

comme actionnaire minoritaire pour permettre au Groupe de poursuivre sa forte croissance et de saisir 

des opportunités de croissance externe en France et à l’international. L’objectif du Groupe est de devenir 

le leader européen de l’Intelligence économique à moyen terme. RIVES CROISSANCE complète le tour 

de table. 

Post Opération, AVISA PARTNERS restera contrôlée à hauteur de 75 % par son management. 

RAISE Investissement est une société de capital développement investissant dans les ETI à fort potentiel 

de croissance et appartenant au Groupe RAISE. Co-dirigé par Gonzague de Blignières et Clara Gaymard, 

le groupe RAISE est devenu en 5 ans un écosystème vertueux accompagnant les entreprises françaises 

à chaque étape de leur développement. 

 

« Le secteur et les pratiques de l’intelligence économique sont en pleine mutation. La gestion des risques, 

qu’il s’agisse des risques cyber, réglementaires, concurrentiels ou réputationnels, voire de la lutte contre 

la fraude et le piratage, requiert des expertises opérationnelles de plus en plus techniques et des 

capacités de projection internationale. AVISA PARTNERS a beaucoup innové en ce sens ces dernières 

années, ce qui lui a permis de tripler de taille en quatre ans. L’arrivée de RAISE Investissement et de RIVES 

CROISSANCE au capital D’AVISA PARTNERS répond donc à un besoin de structuration interne et 

d’accompagnement entrepreneurial des managers pour participer à la consolidation de l’intelligence 

économique. L’objectif est de faire naître un leader européen qui compte face aux géants anglo-saxons 

de l’IE ou face à certains pure-players israéliens du monde de la cybersécurité. » - Matthieu Creux, 

Dirigeant Fondateur d’AVISA PARTNERS 

 

« Nous sommes heureux d’avoir accompagné le Groupe AVISA PARTNERS dans cette nouvelle étape de 

son développement. L’entrée d’investisseurs financiers au capital permettra au Groupe de poursuivre sa 

forte croissance et de saisir de nombreuses opportunités de croissance externe pour devenir un leader 

européen. » - Marc Lebrun, Directeur Associé d’ADVISO PARTNERS 

 

 

 



 

 

Intervenants de l’opération 

• Conseil Financier (AVISA PARTNERS) : ADVISO PARTNERS (Marc LEBRUN, Luc VERNHET,  

Charles-Hubert DEVAUX, Alexandre DEGOUVE)  

• Conseil Juridique Avocats (AVISA PARTNERS) : DELSOL AVOCATS (Amaury NARDONE, Agathe 

PHILIPPOT, Julien MONSENEGO, Thibaud BOUCHARLAT, Philippe PACOTTE, Elsa LEDERLIN, Caroline 

MARGERIN) ; LAGA (Alexandre PASDERMADJIAN ; Benoît FERON, Selin SUNTAY) 

• Conseil Stratégique (AVISA PARTNERS) : LEK CONSULTING (Remy OSSMANN, Clare CHATFIELD, 

Nathanael LORIC) 

• Due Diligence Financière (AVISA PARTNERS) : ODERIS (Aurélien VION, Nicolas BOUCHER)  

• Investisseur Financier : RAISE Investissement (Gonzague DE BLIGNIERES, Alexandra DUPONT, Vincent 

SAUZAY, Thomas CHARRIER, Antoine SIMON)  

• Co-investisseur Financier : RIVES CROISSANCE (Denis COUDERCHET, Bruno WARNET, Léo SZMYDT) 

• Conseil Financier (Investisseur) : KPMG (Mohamed MACAIGNE, Jean-Philippe CHIARASINI)  

• Conseil Juridique Avocats (Investisseur) : AGILYS AVOCATS (Baptiste BELLONE, Madalina SURU, Chloé 

JOURNEL, Carolle THAIN-NAVARRO, Sandra BUREL, David KALFON) ; KPMG (Frederic MARTINEAU, 

Albane EGLINGER, Benoît ROUCHER) 

• Conseil stratégique (Investisseur) : MARENCY (Jean-Christophe MARTIN) 

• Banques : BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS (Olivier GRISARD, Véronique VELTZ, Eric BEASSE, Hervé 

GOBRON) 

• Conseil Juridique Avocats (Banques) : HOGAN LOVELLS (Sabine BIRONNEAU, Isabelle RIVALLIN, 

Clémence MOULONGUET) 

 

ADVISO PARTNERS est une société de conseil financier indépendante fondée par Bertrand 

THIMONIER dont le rôle est de créer de la valeur pour les entreprises et leurs dirigeants 

actionnaires. Elle intervient sur des opérations de haut de bilan : cession, acquisition, 

transmission d’entreprise, levée de fonds, évaluation, recomposition de capital. ADVISO 

PARTNERS regroupe plus de 35 collaborateurs au sein de ses 5 bureaux : Paris, Lille, Lyon, Nantes 

et Bordeaux. 

Site Internet : https://www.advisopartners.com/fr 
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